
 

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

VILLE D'EAUBONNE 

RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 7 juillet 2021 à 20h00 
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

Conformément à l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire 

et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire modifié par la loi n°2021-686 du 31 mai 2021 ainsi qu’à l’article 45 

II du décret n°2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, 

le public est autorisé à assister à la séance du Conseil Municipal sous réserve du respect des conditions suivantes :  
▪ les personnes accueillies ont une place assise ; 

▪ une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à dix personnes venant 

ensemble ou ayant réservé ensemble ; 

▪ une jauge de cinquante personnes est fixée pour l’accueil du public. Les places seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des 

administrés, seuls les cinquante premiers pourront y assister  

Vous trouverez ci-dessous l’ordre du jour de la séance : 

▪ Informations de Madame la Maire 

▪ Approbation du Procès-Verbal de la séance du 26 mai 2021 

▪ Compte rendu des décisions de Madame la Maire 

▪ Projets de délibérations :  

1. Décision modificative n°1 

2. Subvention de fonctionnement 2021 à l’association Les Bambinoux 

3. Subventions de fonctionnement aux associations sportives pour l’année 2021 

4. Adoption d’une Charte de partenariat avec le secteur associatif sportif local 

5. Conventions avec les associations sportives pour la saison 2021-2022 

5.1. Jeanne d’Arc d’Eaubonne 

5.2. Club Gymnique Artistique d’Eaubonne 

5.3. Jeanne d’Arc d’Eaubonne – Natation 

5.4. ASLHM 95 

5.5. Les Pieds Agiles 

5.6. Cercle des Médaillés Jeunesse et Sports d’Eaubonne 

5.7. Vallée Montmorency Triathlon 

5.8. CSME Aïkido 

5.9. CSME Athlétisme 

5.10. CSME Badminton 

5.11. CSME Basket Ball 

5.12. CSME Cyclo-Loisirs 

5.13. CSME Cyclo-Route-VTT 

5.14. CSME  

5.15. CSME Handball 

 

 



5.16. CSME Judo 

5.17. CSME Karaté 

5.18. CSME Pétanque 

5.19. CSME Randonnée Pédestre 

5.20. CSME Retraite Sportive 

5.21. CSME Tennis 

5.22. CSME Tennis de table 

5.23. CSME Volley-Ball 

6. Nouveau Projet Educatif Territorial (PEDT) 2021-2024 

7. Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile de France pour l’acquisition de 

matériel numérique, scénographique et numérisation 

8. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise pour l’aide aux 

projets 2021 à l’attention des lieux de diffusion à rayonnement local de spectacle vivant 

9. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise pour l’aide à la 

structuration et aux projets musicaux des établissements d’enseignement artistique spécialisé 

en musique, danse et théâtre pour l’année 2021 

10. Demande de participation financière auprès de la DRAC Île de France pour le projet 2021 

L’été culturel à Eaubonne 

11. Conventions d’objectifs et de moyens avec les associations culturelles 

11.1. :  Animathèque 

11.2. :  Art Rencontre 

11.3. :  L’Atelier 

11.4. :  Collègue du Temps Retrouvé 

11.5. :  Eaubonne Jazz 

11.6. :  Institut International Charles Perrault 

11.7. :  Lyre Amicale 

11.8. :  Musica Eaubonne 

11.9. :  Patronage Laïque Municipal 

12. Partenariat entre la Ville d’Eaubonne et la Société par Actions Simplifiée PASS Culture 

13. Convention entre la Ville d’Eaubonne et le Collège Jules Ferry portant sur l’organisation de 

Classes Horaires Aménagés Musique (CHAM)  

14. Demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

2021 pour la Mise en place d’aménagements cyclables sur l’Avenue de l’Europe 

15. Autorisation de dépôt d’une déclaration préalable, d’une autorisation de travaux et d’une 

autorisation préalable pour la pose d’enseignes en vue de l’aménagement d’une boutique 

éphémère au 16 avenue de Budenheim  

16. Modification des règlements de mise à disposition des salles municipales  

17. Convention de mise à disposition du service SIG (Système d’Information Géographique) entre 

le Val Parisis et les communes membres 

18. Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental Electricité, Gaz, 

Télécommunication (SMDEGTVO du Val d’Oise) 

19. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 

 

 


